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Partie I - Informations générales

Numéro de l'aide:

État membre:

France

Numéro de référence de l'État membre:

Nom de la région (NUTS) (2):

BRETAGNE

Statut de région assistée (3):

Statut «c»

Autorité d'octroi
Nom:

Région Bretagne

Adresse postale:

283 avenue du Général Patton CS 21101 35711 RENNES CEDEX 7

Adresse internet:

www.bretagne.bzh

Intitulé de la mesure d’aide:

Défense des forêts contre les risques d'incendie pour la région Bretagne

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée):

Programme de Développement Rural Régional Bretagne 2014-2020
Articles L.1511 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d’aide:

http://europe.bzh/jcms/prod_341110/fr/feader-projet-de-regime-exempte-dfci-region-bretagne-communication-internet-19-07-2016

Type de mesure:

Régime
Nom du bénéficiaire et du groupe auquel il appartient (4):

Modification d’un régime d’aides ou d’une aide ad hoc existant(e):

Non
Type de modification:

Numéro de l’aide attribué par la Commission:

Durée début:

1/8/2016

Durée fin:

31/12/2020

Date d’octroi:

Veuillez préciser au niveau du groupe de la NACE le(s) secteur(s) économique(s) concerné(s) (6):

A.02-Sylviculture et exploitation forestière

Type de bénéficiaire:

PME - Grandes entreprises

Budget Montant

Régime: Montant total (7)
Monnaie nationale:

3,000,000

Aide ad hoc: montant total (8) Monnaie nationale:

Pour les garanties (9) Monnaie nationale:

Instrument d’aide:

Direct grant/ Interest rate subsidy

Veuillez préciser:

Veuillez indiquer laquelle des grandes catégories ci-dessous conviendrait le mieux en termes d'effets/fonction:

Information regarding state aid exempted under agricultural block exemption regulation
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Si cofinancement par un/des fond(s) de l’UE

Oui

Nom du/des fond(s) de l’Union: Montant du financement (par fonds de l’UE): Monnaie nationale:

Feader 1,590,000 1,410,000

Autres renseignements:

Partie II - Objectifs

Veuillez indiquer la disposition du règlement au titre de laquelle la mesure d’aide est mise en œuvre.

Objectifs premiers (11) Intensité maximale de l’aide en %
Montant maximal de l’aide en monnaie nationale
(sans décimale)

Type de calamité naturelle:

Date de début de la survenance de la calamité naturelle: Date de fin de la survenance de la calamité naturelle:

Aide destinées à la prévention et la réparation des
dommages causés aux forêts par les incendies,
calamités naturelles, phénomènes climatiques
défavorables, maladies, organismes nuisibles pour
les végétaux et événements catastrophiques
(article 34)

80 30,000,000
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Partie III - Pièces jointes:

Veuillez énumérer ici tous les documents qui sont joints à la notification et fournir des copies papier de ces documents ou des liens internet directs
permettant d'y accéder:

Pièce jointe: Commentaire à propos de la pièce jointe:

Note Commission DFCI Bretagne.pdf

Projet de régime exempté DFCI Région Bretagne 18-07-2016.pdf

fiche exemption bretagne DFCI 07-2016.pdf


